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RESUME

Le sujet de ce mémoire est né d’un non-sens, d’un paradoxe dysmorphique
observé sur une patiente. Cette apparente contradiction a confirmé la complexité d’analyse
des mécanismes de déformation morphologique de l’individu à laquelle le reconstructeur
postural doit faire face dans son travail au quotidien, et démontre une nouvelle fois l’effort de
compréhension constant qu’une telle approche exige, parce que rien n’est jamais acquis et
qu’en Reconstruction Posturale (RP), le thérapeute n’est visiblement pas voué au confort de
la règle générale.

L’expérience montre également que depuis son précurseur, la méthode
Mézières,

la RP a fait du chemin. Le travail d’observation et d’analyse des processus

d’altération morphologique de l’individu échafaudé par Françoise Mézières, malgré le génie
et la formidable intuition de cette dernière, ne suffit plus aujourd’hui à la compréhension de
mécanismes aussi complexes. De ce fait, la RP se doit sans cesse de pousser le
raisonnement encore plus loin, de développer une approche théorique qui puisse répondre à
la diversité et à cette complexité des phénomènes dysmorphiques observés.

Ce mémoire se propose d’énoncer l’approche analytique actuelle de la ceinture
pelvienne et de ses modalités à travers un cas particulier.
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1. INTRODUCTION
Françoise Mézières, précurseur de la RP aimait à dire qu’elle faisait de la
sculpture sur le vivant. S’il fallait, d’une manière bien moins imagée, définir en quelques mots
le travail du reconstructeur postural, nous pourrions dire que le rôle de ce dernier est de
déterminer de manière précise le processus de déformation morphologique d’origine neuromusculaire de son patient, et d’en freiner voire d’en faire régresser l’évolution par des
moyens spécifiques à cette technique, qui seront évoqués dans ce mémoire.

Si ce mécanisme d’altération morphologique est propre à chaque être humain et
si le traitement reste toujours personnalisé, le thérapeute a pu néanmoins noter au cours de
sa « carrière » que ses patients montrent un certain nombre d’analogies : d’abord il y a
systématiquement une dépression lordotique dans le bloc supérieur et une dans le bloc
inférieur. Ensuite elles évoluent et, par conséquent, déforment le corps dans les trois plans
de l’espace. Enfin, dans un nombre de cas significativement majoritaires, elles présentent
une orientation divergente : la dépression lordotique supérieure regarde souvent en arrière,
en haut et vers la droite ; l’inférieure en arrière, en bas et vers la droite également.

Mais il n’y a pas de règle sans exceptions et ces dernières sont là pour nous
rappeler qu’en RP, il y a des lois, mais jamais de règle, et encore moins de règle générale !
Ce mémoire propose d’illustrer cela par un cas particulier, en se penchant à travers
l’analyse de la dépression lordotique du bloc inférieur sur différentes déformations que cette
dernière peut engendrer, particulièrement au niveau de la ceinture pelvienne.
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2. QUELQUES RAPPELS ANATOMIQUES ET CONCEPTUELS EN RP
2.1. Les dépressions lordotiques et leurs piliers – Les flèches
La définition sémantique et anatomique de la lordose est « la courbure normale
de la colonne thoraco-lombaire ou cervicale, à concavité postérieure ».
En RP, nous pourrions, de manière beaucoup moins restrictive, définir cette
dépression lordotique comme étant une concavité ostéo-articulaire postérieure ou
postéro-latérale résultant directement de l’excès de tonus* d’une ou de plusieurs
chaînes musculaires*. La dépression lordotique n’est par conséquent pas limitée à une
localisation lombo-thoracique ou cervicale, mais elle se retrouve dans les différentes régions
du corps humain sur lesquelles s’étendent nos fameuses chaînes musculaires, avec la
particularité décrite par Françoise Mézières de se déplacer « comme un anneau sur une
tringle à rideau » (1) en fonction des positions dans lesquelles se trouve ce corps. Ainsi par
exemple, un recurvatum de genou est l’expression d’une dépression lordotique (à convexité
postérieure), ou plutôt de l’extension de la dépression lordotique du bloc inférieur* au
membre inférieur.
Au niveau du rachis, nous notons la présence de deux dépressions lordotiques :
l’une est située dans le bloc supérieur*, l’autre se trouve dans le bloc inférieur. Elles sont
comparables aux tabliers des ponts qui, pour pouvoir exister, reposent forcément sur des
piliers, l’un supérieur et l’autre inférieur. Ces derniers correspondent aux zones les plus
saillantes du contour postérieur du corps, et présentent en toute logique la même
caractéristique de mouvance évoquée par Françoise Mézières au sujet des dépressions
lordotiques.
« Ainsi, la lordose lombaire, dans les conditions normales aura comme pilier
supérieur le scapulum (niveau Th 7) et comme pilier inférieur le sacrum. Mais si les chaînes
continuent à se raccourcir, cette lordose s’étant déjà creusée plus que de raison, devra, pour

* voir annexes
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pouvoir continuer à satisfaire cette « boulimie de raccourcissement », diluer son angulation
en éloignant ses piliers l’un de l’autre... » (2).
Le pilier inférieur sera ainsi repoussé au
niveau du membre inférieur qui, à son tour,
« sera amené à se déformer pour offrir à la
chaîne postérieure cette possibilité de
« trouver

du

mou »(2).

L’exemple

du

recurvatum de genou gauche que présente
le patient ci-contre en est une illustration
possible.
inférieur

Cet
a

« retarder
déformation

abaissement

pour
le

but

moment
possible,

du

pilier

inconscient

de

où,

de

le

faute

conflit

sera

inévitable, et donc douloureux, entre une
chaîne qui cherche à se raccourcir et une
structure qui refuse de se laisser déformer
plus avant. »(2)
Figure 1 : abaissement du pilier inférieur

Afin de rendre la visualisation des déformations tridimensionnelles subies par le
corps humain plus aisée et concrète, Michaël Nisand a introduit la modélisation des flèches:
il s’agit en fait d’une image virtuelle qui vise à illustrer, à modéliser le mécanisme des
dysmorphismes occasionnés par l’excès de tonus des chaînes musculaires.
Chaque flèche définit une dépression lordotique et ceci selon différents
paramètres que nous décrirons ultérieurement, tels que :

- son sens,
- sa direction tridimensionnelle,
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- son lieu d’impact ainsi que sa sortie,
- son étendue,
- sa force.

Qui parle de flèche évoque l’existence d’un arc. Les chaînes musculaires, de par leur excès
de tonus, engendrent la formation de ponts ou d’arcs (dépressions lordotiques) constitués
par :
- le bois de l’arc qui représente le système ostéo-articulaire
- la corde de l’arc qui illustre les chaînes musculaires hypertoniques, et
- les extrémités du bois de l’arc qui symbolisent les piliers.

Ainsi, plus la corde de l’arc est courte (c’est-à-dire que l’excès de tonus* des chaînes
musculaires est important), plus le bois de l’arc va être courbé, et par conséquent la
dépression lordotique marquée.

Figure 2 : arc et flèche

L’arc sert à tirer des flèches qui virtuellement pénètrent le corps au niveau du lieu
d’impact des dépressions lordotiques. Ce dernier correspond généralement à l’apex des ces
dépressions, c’est-à-dire à l’endroit le plus enfoncé et par conséquent le plus
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dysmorphique de la dépression lordotique. Sur le parangon morphologique, l’apex de sa
dépression lordotique inférieure effacée se situe au niveau de L3.

Le contour postérieur n’étant pas rectiligne (même chez le
parangon morphologique), et la dépression lordotique ne
se limitant chez l’individu souvent pas à la région du
rachis (puisqu’elle peut se prolonger jusque dans les
membres inférieurs), l’arc qui illustre cette dépression
lordotique peut prendre la forme d’un arc japonais.

Figure 3 : arc japonais

Ce mémoire est basé sur l’analyse théorique de la flèche inférieure par la
tentative de modélisation virtuelle du processus d’un certain nombre de déformations qui
peuvent affecter le bloc inférieur, en se focalisant sur différentes formes de dysmorphismes
de la ceinture pelvienne.

2.2. Le parangon morphologique
Qui parle de dysmorphisme sous-entend inévitablement qu’il existe par
comparaison une morphologie normale. Françoise Mézières désigne cette morphologie
normale par le terme de parangon morphologique qui représenterait la morphologie
idéale du corps humain. A cela elle ajoute que la morphologie normale « est particulière à
l’espèce et s’applique à tous ses membres ; elle ne tolère de différence pour aucun. Ce que
les classiques considèrent comme des normes, qu’ils nomment bio-types, décrétés innés,
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donc irréversibles, ne sont que des dimorphismes, toujours corrigibles. »(3). Partant de là,
tout ce qui s’éloigne du parangon morphologique est considéré comme dysmorphisme et est
susceptible de déboucher sur une dysfonction.

2.3. La ceinture pelvienne
Ostéologiquement parlant, la ceinture pelvienne est constituée par les deux os
iliaques, le sacrum et le coccyx.
D’un point de vue fonctionnel, elle joue un rôle statique important puisque par
son intermédiaire, le sacrum peut transmettre le poids du corps aux membres inférieurs.
Seules les deux premières vertèbres sacrées assurent cette fonction grâce aux deux
articulations sacro-iliaques constituées pour chacune d’elles par la surface articulaire sacrée
et l’auricule iliaque. Ces dernières montreraient des variations morphologiques importantes
suivant les individus. Pour certains auteurs, il y aurait même une correspondance entre la
forme du rachis et la morphologie du sacrum et de sa facette auriculaire : « quand les
courbures du rachis sont faibles, la facette auriculaire est allongée, presque verticale et
plane, ce qui ne permet que de faibles déplacements du sacrum bien encastré en clef de
voûte entre les deux os iliaques. Lorsque, au contraire, le rachis présente des courbures
accentuées, les mouvements du sacrum sont plus importants...»(4). Mais il faut bien dire que
les théories des anatomistes divergent quant au fonctionnement de cette articulation.
Néanmoins tous semblent d’accord pour dire que les mouvements sacro-iliaques existent,
même si leur amplitude est faible et variable selon les circonstances et les individus. Ils
jouent notamment un rôle irréfutable dans la physiologie de l’accouchement.
C’est également à la fin de la grossesse et lors de l’accouchement que la
symphyse pubienne (troisième articulation du bassin), de mobilité habituellement très faible,
permet, par l’imbibition aqueuse des parties molles, de faibles mouvements de glissement et
d’écartement d’une branche pubienne par rapport à l’autre.(5)
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L’articulation sacro-coccygienne qui constitue la quatrième articulation de la
ceinture pelvienne, permet quant à elle des mouvements essentiellement passifs de flexion
et d’extension qui, entre autres, interviennent aussi lors de l’accouchement.(5)
En conclusion il faut retenir que le bassin ne doit pas être considéré comme une
structure squelettique rigide. Les articulations qui unissent ses différents constituants par
l’intermédiaire d’un système ligamentaire important lui confèrent une relative mobilité et
« malléabilité »

qui

permettent

au

reconstructeur

d’envisager

une

déformabilité

tridimensionnelle de cette entité morphologique telle qu’elle est considérée dans cette
méthode thérapeutique.
Rappelons encore que l’ensemble de la ceinture pelvienne s’articule au rachis
par les articulations entre L5 et S1, et aux membres inférieurs par l’intermédiaire des deux
articulations coxo-fémorales, l’ensemble étant recouvert à l’arrière par la grande chaîne
corporéale postérieure*, et à l’avant par la chaîne antérieure des lombes*.

2.4. La poulie de réflexion pelvienne antérieure et ses implications
Au cours de la phylogénèse de l’Homme, il y eut un événement qui, quelques
millions d’années plus tard, donna du « fil à détordre » au futur recontructeur : le passage à
la station debout. Bien que les mystères de(s) l’origine(s) de la bipédie des Hominidés soient
loin d’être éclaircis, tout porte à croire que nos ancêtres évoluaient en position
quadrupédique, en flexion de hanches et cyphose lombaire. De ce fait la verticalisation qui a
suivi a eu des conséquences posturales importantes. D’un point de vue fonctionnel, la
bipédie permanente qui caractérise l’Homme a entraîné une élévation du centre de gravité et
une diminution du polygone de sustentation. L’instabilité de cette nouvelle position a obligé
l’Homo Erectus à améliorer son équilibre en répartissant ses masses corporelles d’une façon
nouvelle. En effet, afin d’être plus stable et de réduire au minimum ses efforts pour maintenir
son équilibre, il a augmenté son polygone de sustentation et abaissé son centre de gravité
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en écartant ses pieds, ainsi qu’en projetant son bassin et sa tête en avant, et ses épaules en
arrière.(6)
D’un point de vue anatomique, cette verticalisation a exigé tout d’abord une
attache solide de la colonne vertébrale à la ceinture pelvienne assurée, entre autres, par un
système ligamentaire très développé. D’après certains chercheurs, le bassin aurait joué un
rôle prédominant dans le processus d’adaptation posturale de l’Homme de par les
nombreuses modifications qu’il a subi. Parmi elles, il y a par exemple l’élargissement de ses
deux os iliaques qui offre une surface d’insertion importante aux muscles fessiers,
indispensables au maintien constant de l’extension de hanche que nécessite la bipédie de
l’Homo Erectus. Parallèlement, la modification de l’orientation des articulations sacro-iliaques
aurait permis le redressement du sacrum et celui du reste du rachis, complété par la
naissance inéluctable d’une lordose lombo-thoracique caractéristique de l’Homme (7).
L’anatomo-physiologiste I.A.Kapandji évoque également ce passage à la position bipodale.
L’alignement des membres inférieurs tendus et du rachis sur un même axe vertical « a induit

Figure 4 : passage à la station debout de
l’Homme d’après I.A.Kapandji

le redressement puis l’inversion de la courbure lombaire initialement concave en
avant ;...ainsi est apparue la lordose lombaire concave en arrière »(fig. 4)(5), et ceci sous
l’effet d’une mise en tension importante de muscles fléchisseurs de hanches : les muscles
psoas-iliaques.
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En effet, en position quadrupédique le trajet de ces muscles peut se faire de manière
rectiligne, alors qu’en station debout (ou étendue), ils doivent se réfléchir en avant du bassin.
Pour ce faire ils se coudent sur la gouttière que présente l’os coxal entre l’épine iliaque
antéro-supérieure et l’éminence ilio-pectinée. Puis ils se dirigent en bas et en arrière et
passent en avant des articulations coxo-fémorales (fig.5)(4). L’image des cordes d’un
violoncelle se réfléchissant sur le chevalet utilisée par B.J.Dolto illustre bien la nouvelle
trajectoire de ces muscles en position d’alignement du tronc au-dessus des membres
inférieurs (fig. 6)(8), si ce n’est que sur ce schéma, le muscle psoas-ilique ne cravate pas la
tête du fémur.

Figure 5 : Le muscle psoas-iliaque

Figure 6 : Le muscle psoas-iliaque d’après B.J.Dolto

d’après H.Rouvière et A.Delmas

Dans cette position, les muscles psoas-ilaques ne peuvent donc plus se diriger
en ligne droite entre les fémurs et les vertèbres lombaires. La réflexion autour de cette
structure osseuse, qui attribue au bassin sa fonction de poulie pelvienne antérieure, induit
un trajet plus important pour ces muscles. La longueur de ces derniers ne pouvant être
modifiée, ce sont les vertèbres lombaires et dorsales basses (lieu d’insertion rachidienne des
muscles psoas) qui sont dans l’obligation de s’adapter à cette nouvelle position en donnant
naissance à une lordose.
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Les muscles psoas-ilaques font partie avec le diaphragme de la chaîne
antérieure des lombes* décrite par Françoise Mézières sous l’appellation de « chaîne antérointérieure ». En supposant un point fixe supérieur (rachidien, phrénique), cette chaîne
semble responsable, sous l’effet de l’excès de tonus auquel elle est soumise, de la
propulsion vers l’avant de la ceinture pelvienne (fig. 8). En considérant un point fixe
inférieur (fémoral), elle provoque probablement une hyperlordose lombaire plutôt haute (fig.
9). Enfin, dans le cas d’un point fixe supérieur et inférieur, Michaël Nisand émet
l’hypothèse d’une translation postérieure du bassin en position rétroversée (fig. 10)
(dysmorphisme observé chez un grand nombre de patients souffrant d’un spondylolisthésis
de L5).

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

B.J.Dolto émet quant à lui une théorie différente puisque d’après lui, « selon la
position du pelvis au départ de l’action, le psoas peut se comporter comme un cambreur ou
un décambreur. »(8).
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Remarques:
- la modification anatomique et fonctionnelle de la ceinture pelvienne et du rachis
conséquente de la bipédie permanente de l’Homme s’est accompagnée parallèlement d’une
modification du même ordre des membres inférieurs (telles que l’obliquité de la diaphyse
fémorale, la diminution de longueur des orteils, l’adduction du gros orteil,...ainsi qu’une
rigidification du pied pour permettre la fonction d’appui au détriment du rôle de
préhension,...).
-

Il est à préciser qu’il existe, en plus de la poulie de réflexion antérieure du

bassin, une poulie de réflexion pelvienne postérieure utilisée lors des séances de RP dans
les postures en position assise ou avec les membres inférieurs surélevés. Deux poulies de
réflexion sont également décrites au niveau de la cheville (l’une antérieure, l’autre
postérieure), ainsi qu’une poulie de réflexion à l’avant du poignet.

- Parallèlement, il est intéressant de
noter

que

la

lordose

lombo-

thoracique ne semble pas exister
dès la naissance. I.A.Kapandji écrit
que l’évolution de la morphologie du
rachis lombaire au cours de la
phylogénèse se retrouve en fait
dans le développement de l’individu.
Selon l’auteur, « à l’âge d’un jour le
rachis lombaire est concave en
avant. A l’âge de cinq mois la
Figure 11 : évolution de la morphologie rachidienne
chez l’enfant d’après M.Guay et C.Chapleau

courbure est toujours

légèrement

concave en avant ; ce n’est qu’à
treize mois que le rachis lombaire
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devient rectiligne. A partir de trois ans, on voit se dessiner une légère lordose lombaire : elle
s’affirme ensuite à huit ans et elle prend sa courbure définitive à l’âge de dix ans »(5).
M.Guay et C.Chapleau vont dans le même sens en affirmant que « lorsque
l’enfant, couché en position ventrale, relève la tête, il se forme une lordose (convexité
antérieure) cervicale qui s’accentuera avec la position assise. De même, quand l’enfant
commencera à se tenir debout pour marcher, apparaîtra la lordose lombale, caractéristique
de l’homme et de sa station bipède. »(9)(fig.11)

3. ANALYSE DE LA CEINTURE PELVIENNE : DE LA
METHODE MEZIERES A LA RP
3.1. Pour Françoise Mézières : le concept de la rotation des
ceintures
Les dysmorphismes du corps humain (par conséquent ceux de la ceinture
pelvienne également) étaient alors expliqués par la présence de lordoses médianes, reflets
de l’excès de tonus des chaînes musculaires. Françoise Mézières mettait particulièrement
l’accent sur l’importance de la chaîne postérieure et les trois propriétés de ses composants
musculaires : à ses yeux, de par leur localisation postérieure et symétrique par rapport à la
colonne vertébrale, ces muscles « lorsqu’ils se contractent et sont hypertoniques,...vont nous
courber en arrière et augmenter ce que l’on appelle la lordose. »(1). De plus, expliquait-elle,
leur situation paravertébrale a pour conséquence que « s’ils se contractent davantage d’un
côté, on fléchit latéralement. C’est ce qu’on voit pratiquement chez tout le monde. Nous
avons tous une épaule ou une hanche plus haute que l’autre. »(1). Enfin leurs insertions
obliques induisent par leur activité ou hypertonie physiologique une rotation qui fait « que l’on
verra toujours aussi une épaule plus en avant que l’autre, un bassin qui tourne. »(1). La
notion de lordoses médianes évoluant dans les trois plans de l’espace était née.
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Le concept de la rotation de la ceinture pelvienne
C’est ainsi que Françoise Mézières émit le concept de la rotation des ceintures
pelvienne et scapulaire. Elle concevait en fait le processus de déformation auquel toute
personne est soumise comme un ensemble de lordoses à vocation rotatoire évoluant autour
d’un axe vertical médian. Aussi l’illustrait-elle notamment par l’image du pas de vis dont les
spires pouvaient être nombreuses ou uniques, diluées sur l’ensemble du corps ou au
contraire concentrées dans une zone précise.
Ainsi, un hémibassin antériorisé résultait de la vocation rotatoire de la lordose du
bloc inférieur; une élévation de l’hémibassin était la conséquence de l’infléxion latérale issue
d’un excès de tonus musculaire plus marqué de la chaîne postérieure homolatérale ; une
antériorisation de l’épine iliaque antéro-supérieure provenait d’une lordose dense et
homolatéralisée, ainsi de suite.
La rotation du bassin pouvait être accompagnée d’une rotation de la ceinture
scapulaire de même sens ou de sens contraire. Mais une chose était certaine pour
Françoise Mézières : il n’y a que les ceintures qui tournaient. Entre elles n’existaient que des
pseudo-contre-rotations qui compensaient les véritables rotations.
Si le diagnostic reposait sur la mise en évidence des lordoses médianes
tridimensionnelles et des rotations de ceintures qui les accompagnent, la logique exigeait
que le traitement repose sur les principes résumés par la formule-clé chère à Françoise
Mézières : il faut « aligner, détordre, délordoser »(1).
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3.2. Aujourd’hui en RP
Aussi novatrice et géniale que soit cette représentation, elle n’a néanmoins pas
permis d’expliquer un certain nombre de processus de déformation observés par le
reconstructeur dans son travail de chaque jour. Il a donc été indispensable de pousser
l’observation et l’analyse encore plus loin pour parvenir à se rapprocher un peu plus encore
de la réalité des mécanismes d’altération morphologique que subit notre corps au quotidien.

3.2.1. Les dépressions lordotiques paramédianes
Si ce concept a déjà été envisagé à l’époque de Françoise Mézières, il a été
admis et développé depuis. Il ne s’agit plus de considérer des dépressions lordotiques
centrées, mais au contraire de constater que nous sommes le plus souvent en présence de
dépressions lordotiques décentrées appelées dépressions lordotiques paramédianes,
dont la pression virtuelle vers l’avant ne s’exercerait pas sur les apophyses épineuses des
vertèbres, mais sur une structure squelettique plus latérale mais toujours sous l’influence
directe des chaînes musculaires, et ceci de manière spécifique au processus de déformation
de chaque individu. Tout comme pour Françoise Mézières, ces dépressions lordotiques
répondent à une définition tridimensionnelle. Aussi la rotation des vertèbres, bien réelle,
n’est-elle que la conséquence des dépressions lordotiques paramédianes des blocs
supérieur et inférieur virtuellement représentées en RP par leur flèche spécifique. Quant aux
ceintures, leur rotation, même secondaire, est rare. Il s’agit le plus souvent d’un artefact
visuel lié à la bascule en avant plus qu’à une rotation vraie.

3.2.2. Les quadrants de la ceinture pelvienne
Afin de faciliter la compréhension des dysmorphismes qui affectent la ceinture
pelvienne, cette dernière a virtuellement été divisée en quatre quadrants (fig. 12), deux
supérieurs (gauche et droit) et deux inférieurs (gauche et droit), la frontière verticale se
situant au niveau du pli interfessier, alors que la séparation horizontale relie les centres
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articulaires sacro-iliaques, mécaniquement représenté par les ligaments axiles au niveau de
S2.
Il semble en effet logique que les dysmorphismes
pelviens varient selon si l’impact de la flèche
inférieure se fait sur l’hémibassin gauche ou droit,
dans sa partie supérieure ou inférieure.
Figure 12 : quadrants du bassin

3.2.3. Modalités de la ceinture pelvienne - Paramètres de la flèche inférieure
Un certain nombre de paramètres entrent en jeu dans les déformations que peut
subir le corps humain sous l’effet des dépressions lordotiques représentées par les flèches
respectives des blocs supérieur et inférieur. Parmi eux il y a le sens de chaque flèche ainsi
que son orientation dans les trois plans de l’espace, le lieu d’impact ou entrée de la
flèche, la sortie de la flèche, la force de l’impact de la flèche, tout comme son étendue.
Ceci constitue une liste probablement non exhaustive des éléments entrant en
jeu dans le processus déformant caractérisant chaque flèche, sous-entendu dépression
lordotique.
Ainsi, tout le travail d’analyse du reconstructeur postural est basé sur la
détermination des paramètres qui définissent les flèches, et engendrent l’altération
morphologique observée et caractéristique du patient. En ce qui concerne les différentes
modalités de la ceinture pelvienne, elles sont principalement la conséquence de l’effet de la
flèche inférieure, bien qu’une influence possible de la flèche du bloc supérieur ne puisse être
catégoriquement exclue.
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3.2.3.1. Le sens et l’orientation de la flèche du bloc inférieur
Nous constatons jusqu'à aujourd’hui que dans tous les cas, les flèches qui
définissent les dépressions lordotiques des

blocs inférieur et supérieur évoluent

généralement dans les trois plans de l’espace et ont de ce fait le plus souvent un impact
paramédian, ce qui complique passablement la compréhension du mécanisme déformant.
En considérant donc que chaque flèche est définie dans l’espace par trois vecteurs, nous
sommes amenés à penser qu’au niveau de la ceinture pelvienne:

- la composante sagittale (C.S.) de la flèche inférieure pourrait avoir un effet dans
le sens de l’avancée de l’hémibassin homolatéral au lieu d’impact, ainsi que de l’antéversion
ou de la rétroversion de ce dernier, selon que l’impact se fait dans le quadrant supérieur ou
inférieur

lieu d’impact de la flèche
sortie de la flèche
flèche inférieure

Figure 13 : modélisation de la flèche et de ses
composantes

- la composante verticale (C.V.) de la flèche inférieure pourrait, elle, être à
l’origine par exemple d’une élévation (composante ascendante) ou d’un abaissement
(composante descendante) de l’hémibassin homolatéral à l’impact (voir § 3.2.4.1 ).
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- alors que la composante frontale (C.F.) de la flèche inférieure sera responsable,
par exemple, d’un effet « boîte d’allumettes » latéral (voir §. 3.2.4.2 ) ou d’une translation
latérale de l’ensemble du bassin (fig. 36).

3.2.3.2. Le lieu d’impact de la flèche ou entrée de la flèche
En supposant une flèche inférieure purement horizontale et sagittale, la
déformation pelvienne n’est pas la même si l’impact a lieu dans le quadrant supérieur ou
dans le quadrant inférieur homolatéral : dans les deux cas, il pourra y avoir une avancée de
l’hémibassin, mais :
- dans la première situation, nous
pouvons imaginer que cette flèche
aura plutôt tendance à provoquer,
en

plus,

une

antéversion

du

bassin ou une augmentation de la
Figure 14

Vue de profil

lordose sacrée

(selon

que

l’impact est situé sur l’os iliaque ou
sur le sacrum) ,

- alors que dans le second cas,
on sera plutôt en présence d’une
rétroversion du bassin ou d’une
délordose sacrée .
Figure 15

Vue de profil
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Notons que parfois, le lieu d’impact de la flèche inférieure se fait en dehors de la
région du bassin, par exemple au niveau de la colonne lombaire. Dans ces cas, les
conséquences directes sur la position du bassin seront limitées, voire absentes.
Un certain nombre de ces flèches, de par leur orientation, présente une sortie au
niveau de la ceinture pelvienne et sont donc directement responsables de la morphologie
observée de cette dernière. Toutefois, même si la flèche inférieure ne sort pas au niveau du
bassin, elle peut tout de même en influencer la forme (voir §3.2.3.3).

3.2.3.3. La sortie de la flèche
Elle se visualise par un bombement, une saillie au niveau du modelé antérieur, et
joue par ce fait un rôle prépondérant dans la détermination de l’orientation de la flèche.
L’importance du dysmorphisme antérieur est probablement fonction de la force de la flèche,
ainsi que de son étendue. Ainsi dans certains cas, la détermination de la sortie de la flèche
peut s’avérer aléatoire tant la dilution peut être importante.
Parmi les cas particuliers évoqués en §3.2.3.2 où la flèche inférieure présente un
lieu d’impact et une sortie situés en dehors de la ceinture pelvienne, certains peuvent quand
même influencer la forme du bassin.
Ceci est visible dans le cas illustré p.19 où la flèche inférieure se dirige en haut,
en avant et à gauche, avec un lieu d’impact lombaire haut à droite et une sortie au niveau de
l’aileron de Sigaud gauche. Il n’y a donc pas d’action directe de la flèche sur la région de la
ceinture pelvienne. Mais, de par l’étendue de la dépression lordotique inférieure jusque dans
les membres inférieurs (elle déforme de manière importante les genoux en recurvatum) et la
force de la flèche qui la définit (voir §3.2.3.4) (vu l’ampleur des dysmorphismes), elle en
influence indirectement la forme : le bassin est antéversé, ce qui explique la proéminence
sous-ombilibale.
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Figure 16 : dos

Figure 17 : profil gauche

Figure 18 : face

3.2.3.4. La force de l’impact de la flèche
Elle exprime l’intensité de l’excès de tonus des chaînes musculaires, et n’a
d’influence sur le processus de déformation que par l’amplification des dysmorphismes
qu’induit la flèche.

3.2.3.5. L’étendue de l’impact de la flèche
C’est un paramètre encore difficile à définir, subjectif, qui sous-entend que
l’impact de la flèche peut ne pas se limiter à un endroit très ponctuel, mais s’étendre sur
toute une région, par exemple sur plusieurs vertèbres. L’image virtuelle de la flèche peut
alors être remplacée par celle d’un cône dont la pointe peut :

- saillir près du contour antérieur du corps (dans ce cas le modèle antérieur
présentera probablement une saillie très localisée)(fig. 19)
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Figure 19 : étendue réduite de

Figure 20 : profil gauche

l’impact de la flèche

- ou bien en avant de ce même contour antérieur, induisant par là-même un modelé
antérieur vraisemblablement plus étendu (fig.21).

Figure 21 : étendue marquée de

Figure 22 : profil gauche

l’impact de la flèche

La détermination de l’étendue de l’impact de la flèche se base lors du bilan
morphologique debout sur l’observation de la dépression lordotique au niveau du contour
postérieur du corps et s’appuie également sur l’importance du dysmorphisme antérieur
résultant de la sortie de la flèche. Mais l’observation du modelé postérieur dans la position
de flexion antérieure du tronc lors du bilan joue probablement aussi un rôle dans l’évaluation
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de l’étendue de cet impact, tout comme l’ensemble des manoeuvres de l’examen
dynamique.
Il est néanmoins très souvent difficile d’établir un distinguo entre l’étendue du lieu
d’impact et la dépression lordotique elle-même, délimitée par ses piliers.

3.2.4. La modélisation de la « boîte d’allumettes »
En se focalisant sur la ceinture pelvienne, l’observation précise nous amène à
constater que celle-ci peut montrer un certain nombre de dysmorphismes telles que
l’asymétrie de hauteur des deux hémibassins, la translation du bassin dans son ensemble,
ou encore l’avancée ou antériorisation d’un hémibassin si souvent relevées. Mais quelle est
la corrélation entre ces observations et la présence par exemple d’un grand trochanter, d’une
« culotte de cheval » (saillie graisseuse en haut des cuisses) (fig.24) ou d’une « poignée
d’amour » (saillie graisseuse au niveau des crêtes iliaques) (fig.23) plus saillants d’un côté
que de l’autre ?

Figure 23 : « poignée d’amour »

Figure 24 : « culotte de cheval »

Ou comment tenter d’expliquer la présence de cette face antérieure du bassin
qui semble avoir glissé vers la gauche ou la droite par rapport à sa partie postérieure ? Et
surtout quel est le mécanisme déformant corrélant tous ces éléments?

22

Introduite par Michaël Nisand, la modélisation de la « boîte d’allumettes » aide à
répondre à un certain nombre de ces questions. De par la « malléabilité » tridimensionnelle
du bassin, évoquée en page 7, il est en effet intéressant de comparer ce dernier à une boîte
d’allumettes déformable dans les trois plans de l’espace, délimitée à gauche et à droite par
une face latérale correspondant à chaque aile iliaque, en haut et en bas par des faces
supérieure et inférieure horizontales virtuelles situées au

niveau des crêtes

iliaques

ainsi que des
ischions (ou plis fessiers), et en avant et
en arrière par des faces antérieure et
postérieure

frontales

passant

arbitrairement pour l’une par la partie la
plus antérieure du bassin, et pour l’autre
par la zone la plus postérieure des
Figure 25 : modélisation de la

fesses.

«boîte d’allumettes »

En considérant ce parallélipipède, plusieurs types de déformations dites en « boîte
d’allumettes » peuvent être observés :

3.2.4.1. Le glissement en « boîte d’allumettes » des faces latérales du
parallélipipède :
Premier cas de figure : le glissement supéro-inférieur des faces latérales
Exemple de dysmorphisme pelvien : l’élévation d’un hémibassin (fig.28)
Paramètres probables de la flèche inférieure de cet exemple : composante ascendante d’une
flèche avec un impact dans le quadrant inférieur homolatéral (fig.26) ou composante
descendante d’une flèche avec un impact dans le quadrant supérieur controlatéral (fig.27).
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Figure
verticale

26

:

composante

ascendante

de

flèche (vue postérieure)

Figure
verticale

27

:

composante

descendante

de

Figure

28

:

élévation

gauche

ou

abaissement droit de l’hémibassin

flèche (vue postérieure)

Second cas de figure : le glissement antéro-postérieur des faces latérales
Exemple de dysmorphisme pelvien : un hémibassin avancé dans son ensemble (fig.30 et
32)
Paramètres probables de la flèche inférieure de cet exemple : composante sagittale d’une
flèche avec un impact au niveau de la jonction des deux quadrants (région de S2)
homolatéraux (fig. 29 et 31)

Figure
Figure 29 : composante sagittale de

30

:

avancée

de

l’hémibassin droit (vue de face)

flèche (vue supérieure)

Figure 31 : composante sagittale
de flèche (profil droit)

Figure

32

:

avancée

de

l’hémibassin droit (profil droit)
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Remarque : si cette avancée d’un hémibassin est associée à une antéversion ou
rétroversion, le lieu d’impact se fait le plus souvent respectivement dans le quadrant
supérieur ou inférieur.

3.2.4.2. Le glissement en « boîte d’allumettes » des faces supérieure ou
inférieure du parallélipipède :
Premier cas de figure : le glissement latéral des faces supérieure ou inférieure.
Exemples de dysmorphismes pelviens : une « poignée d’amour » plus marquée (fig.34),
un grand trochanter ou une « culotte de cheval » (fig.35) plus saillants.
Paramètres probables de la flèche inférieure dans le cas d’une « culotte de cheval » plus
saillante : composante frontale d’une flèche avec un impact dans le quadrant supérieur
homolatéral ou dans le quadrant inférieur controlatéral.
Ce sera l’inverse pour une « poignée d’amour » plus proéminente.

Figure 33 : composantes frontales

Figure 34 : « poignée d’amour »

Figure 35 : « culotte de cheval »

de flèche (vue postérieure)

droite plus proéminente

gauche plus saillante

Remarque : la proéminence latérale d’une crête iliaque n’est pas toujours engendrée par un
effet « boîte d’allumettes » tel que celui décrit précédemment. Elle peut également être la
conséquence d’une translation frontale de l’ensemble du bassin due à une courbure
rachidienne à convexité prononcée, dominante, controlatérale à cette translation (fig.36)
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Figure 36 : proéminence de la crête iliaque
sur courbure lombo-thoracique à
convexité gauche prononcée

Dans ce cas, l’observation ne met pas en évidence une asymétrie au niveau de la région du
bassin elle-même (telle que la présence par exemple d’une « culotte de cheval »
controlatérale saillante,...).
Dans le cas d’un d’impact de la flèche inférieure au niveau de la colonne lombothoracique, nous pouvons bien imaginer que cette translation frontale du bassin varie selon
la direction et le lieu d’impact de la flèche.

Figure 37 vue postérieure

Second cas de figure : le glissement antéro-postérieur des faces supérieure ou inférieure.
Exemple de dysmorphisme pelvien : une avancée de l’EIAS avec une aine qui se
creuse (fig.39).
Paramètres probables de la flèche inférieure de cet exemple: composante sagittale d’une
flèche avec un impact dans le quadrant supérieur homolatéral (fig.38).
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Figure 38 : composante sagittale de flèche

Figure 39 : épine iliaque antéro-

(profil droit)

supérieure droite saillante

3.2.4.3. Le glissement en « boîte d’allumettes » des faces antérieure ou
postérieure du parallélipipède :
Elles glissent latéralement l’une par rapport à l’autre.
Exemples de dysmorphismes pelviens : les espaces entre les bords latéraux du bassin et
les épines iliaques antéro-supérieures (EIAS) sont différents (fig.41); une fesse est ronde
latéralement, l’autre creuse (fig.42).
Paramètres probables de la flèche inférieure de cet exemple : composante frontale d’une
flèche avec un impact dans l’hémibassin homolatéral (fig.40).

Figure 40 : composante frontale
de flèche (vue postérieure)

Figure 41 : effet « boîte d’allumettes »

Figure

latéral

d’allumettes » latéral des faces

des

faces

postérieure (face)

antérieure

et
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:

effet

«

boîte

antérieure et postérieure (dos)

Dans le cas illustré précédemment, cet effet « boîte d’allumettes » est difficile à mettre en
évidence par la photographie qui ne nous renvoie qu’une image bidimensionnelle. Il est
néanmoins visible de face au niveau de l’abdomen sur lequel il se poursuit, ainsi que de dos
par l’asymétrie morphologique des fesses (latéralement la fesse droite est creusée alors que
la fesse gauche apparaît ronde et remplie).
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Remarque :

la modélisation de la « boîte d’allumettes » est également utilisée dans

l’analyse morphologique du thorax afin de mieux comprendre le processus de déformation
auquel lui aussi est soumis.

3.2.5. Exemples de dysmorphismes pelviens par effet « boîte d’allumettes »
Considérons le cas où la flèche inférieure se dirige en avant et vers la gauche en
pénétrant le quadrant supérieur droit (fig.43). Le bassin peut montrer :

- une EIAS homolatérale saillante
- un bas de la fesse homolatérale rond
- une aine homolatérale creuse
- un effet « boîte d’allumettes » latéral induisant une « culotte de cheval »
homolatérale et/ou une « poignée d’amour » controlatérale plus marquées …

Figure 43 : impact de flèche dans le quadrant
supérieur droit (profil gauche et vue postérieure)

Figure 44 : impact de flèche dans le
quadrant inférieur droit (profil gauche et vue
postérieure)
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Supposons à l’inverse que la flèche, de même orientation, pénètre dans le quadrant inférieur
droit (fig.44). Dans ce cas, nous avons par exemple :

- une « fesse de curé » homolatérale (fesse plate)
- une aine homolatérale pleine
- souvent, une impression d’absence de lordose lombaire
- parfois, une flexion du genou homolatéral
- un effet « boîte d’allumettes » latéral engendrant une « culotte de cheval »
controlatérale et/ou une « poignée d’amour » homolatérale plus marquées,...

A l’origine de la déformation pelvienne en « boîte d’allumettes » se trouve toujours la
dépression lordotique du bloc inférieur virtuellement représentée par la flèche inférieure qui,
selon les paramètres qui la définissent (voir § 3.2.3), induit un dysmorphisme pelvien donné.
L’expérience montre qu’un certain nombre des déformations du bassin observées est le
résultat d’une combinaison de plusieurs de ces glissements en « boîte d’allumettes », ce qui
rend le travail d’analyse et de synthèse du reconstructeur postural encore plus difficile.
En résumé, comme nous pourrons le constater dans le paragraphe suivant, la
modélisation de la « boîte d’allumettes » nous permet en fait d’établir des corrélations entre
certains dysmorphismes pelviens, et ainsi de mieux comprendre et visualiser dans l’espace
différentes modalités que la ceinture pelvienne peut adopter lorsqu’elle est soumise à l’excès
de tonus asymétrique des chaînes musculaires, et de tenter une analyse non pas
biomécanique, mais morphologique du bassin, issue et basée sur une observation
rigoureuse. Néanmoins cette analyse ne prend en considération que les articulations qui
constituent la ceinture pelvienne. N’oublions pas que cette dernière s’articule également au
rachis lombaire ainsi qu’au deux articulations coxo-fémorales, modifiant par là-même les
axes de mobilité de cette entité morphologique, et rendant la biomécanique pelvienne et par
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conséquent la compréhension des processus d’altération morphologique du bassin plus
complexes.

4. PAS DE REGLE GENERALE, MAIS DES EXCEPTIONS :
DESCRIPTION D’UN CAS PARTICULIER
4.1. Le cas idéal : le parangon morphologique et ses dépressions
lordotiques
Par définition le parangon morphologique ne souffre d’aucun
dysmorphisme, et présente par conséquent des dépressions
lordotiques effacées dont les flèches supérieure et inférieure,
sagittales et centrées, tendent vers le parallélisme.

Figure 45 : flèches du parangon
morphologique

4.2. Les cas des dépressions lordotiques divergentes (fig.46 et 47)
La flèche supérieure se dirige souvent en bas et en avant et vers la gauche, avec
fréquemment un lieu d’impact cervico-dorsal droit et une sortie au niveau du sein gauche.
La flèche inférieure quant à elle s’oriente en haut, en avant et le plus souvent
également vers la gauche. Les dysmorphismes du bloc inférieur, et par conséquent ceux de
la ceinture pelvienne, varieront entre autres selon si l’impact se fait dans le quadrant
supérieur ou inférieur droits (voir § 3.2.5).
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Figure 46 : d’après L.Busquet

Figure 47 : flèches divergentes

4.3. Les dépressions lordotiques convergentes : le cas dit de la
« danseuse » (fig.48 et 49)
Nous observons chez bon nombre de danseurs une morphologie qui semble
leur être caractéristique : une flèche supérieure qui pointe vers l’avant et souvent vers la
gauche, fréquemment presque horizontale voire même parfois dirigée vers le haut, mais
surtout une flèche inférieure orientée vers le bas, l’avant et le plus souvent vers la gauche,
avec la particularité d’avoir un lieu d’impact haut (lombaire bas ou, le plus fréquemment, au
niveau du quadrant supérieur droit du bassin) qui donne naissance à des fesses très
proéminentes appelées « fesses de danseuse » ou « fesses en porte-bagages » (il est
évident que pas tous les danseurs ne présentent des fesses proéminentes).
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Figure 48 : d’après L.Busquet

Figure 49 : flèches convergentes

Il est bien clair que les cas des flèches convergentes ou divergentes illustrés
précédemment ne sont que des exemples extrêmes de l’éventail de postures rencontrées
par le reconstructeur postural. Chaque paramètre de flèche étant modulable, les différents
processus d’altération morphologique possibles sont multiples.

4.4. Un cas particulier parmi d’autres
Madame X, 31 ans, consulte à titre préventif afin d’entretenir sa bonne forme.
Elle ressent parfois une tension au niveau des trapèzes supérieurs, à l’articulation sacroiliaque et à la face antéro-externe de la cuisse droites, ainsi que sporadiquement dans la
région de la tubérosité tibiale antérieure des deux genoux de manière plus prononcée à
gauche.
Bien qu’en réalité le corps de la patiente devrait être considéré dans son
intégralité (au vu de l’existence des chaînes musculaires qui amènent les différentes régions
qui le constituent à être interdépendantes), seuls seront cités les éléments importants en
rapport direct avec le sujet sur lequel porte le mémoire. Effectivement l’objectif du bilan est
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de déterminer le mécanisme intégral d’altération morphologique propre à la patiente,
conséquence de l’excès de tonus de ses chaînes musculaires. Mais dans le cadre de ce
mémoire, il se limitera arbitrairement à l’analyse de la flèche du bloc inférieur.
Dans un but de clarté, le bilan morphologique debout est retranscrit selon trois
régions corporelles : la région thoraco-lombaire, la ceinture pelvienne et les membres
inférieurs.
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4.4.1. Le bilan morphologique

- l’aileron de Sigaud gauche est plus
saillant
- l’hémibassin gauche est plus haut
- l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS)
est plus saillante à gauche
- l’aine gauche est plus creusée
- le grand trochanter gauche est plus
saillant
- la face antérieure de la « boîte
d’allumettes » pelvienne semble déplacée
vers la droite

Figure 50 : face

- le genou droit est placé en avant du
gauche
- le quadriceps gauche est contracté
- l’arrière-pied droit est en supination,
le gauche en pronation ; le pied gauche
est plus harmonieux dans son ensemble

convergentes

- le pilier supérieur est l’épine de
l’omoplate ; le pilier inférieur se situe à la
jonction du tiers supérieur et des deuxtiers inférieurs du mollet
- la ligne antérieure sous-mamelonnaire,
légèrement oblique en bas et en avant,
est convexe, interrompue par une
concavité ombilicale ; l’aileron de Sigaud
semble être la partie la plus saillante de
cette ligne
- l’EIAS est plus antérieure
- le pli fessier est visible
- la fesse est ronde dans sa partie basse,
creuse dans sa partie haute ; on devine le
haut de la fesse droite
- le haut du mollet gauche pousse en
arrière (pilier inférieur gauche) et
provoque un recurvatum du genou
- le haut de la jambe et la cuisse droits
sont visible en avant du membre inférieur
gauche
Figure 51 : profil gauche
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- le pilier supérieur est l’angle
inférieur de l’omoplate ; le pilier inférieur se
situe au niveau du talon
- la ligne antérieure sous-mamelonnaire,
verticale, est moins convexe qu’à gauche,
mais également interrompue par une
concavité ombilicale ; sa partie la plus
saillante se situe juste en dessous de
l’ombilic
- la fesse est ronde dans son ensemble
- le genou droit est en flexion
- le haut du mollet et le creux poplité
gauches sont visibles en arrière du membre
inférieur droit

Figure 52 : profil droit

- la lordose est visible jusqu’en Th8
- la masse paravertébrale semble plus
volumineuse à g. jusqu’en Th9
- les contours latéraux sont relativement
rectilignes, obliques en bas et en dedans, le
gauche étant plus vertical que le droit
- l’hémibassin gauche est plus haut
- la fesse gauche est plus ronde dans sa
partie basse ; la fesse droite présente une
dépression en regard du grand trochanter
- la « culotte de cheval « est plus marquée et
pointue à gauche
- le pli fessier gauche est plus long, profond
et haut que le droit
- la « boîte d’allumettes » pelvienne est
déformée dans sa partie postérieure vers la
gauche

Figure 53 : dos

- le genou gauche est en arrière du droit
- le condyle interne du fémur gauche est
saillant (le fémur est en rotation interne)
- la cheville droite présente un varum
- l’avant-pied droit est plus large
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4.4.2. La particularité de ce cas
L’examen morphologique, la palpation cervicale, l’exploration des clés* ainsi que
les manoeuvres du bilan ont permis de définir la flèche supérieure, qui est divergente et se
dirige sans conteste en bas, en avant et vers la gauche, avec un lieu d’impact dans la région
paravertébrale de C6-C7 à droite et une sortie au niveau des quatrième et cinquième côtes
dans la région du sein gauche.
En ce qui concerne le bloc inférieur, et plus particulièrement la ceinture
pelvienne, un certain nombre d’éléments (telles que la lordose lombo-sacrée marquée et la
rondeur des fesses observées sur les deux profils) nous amènent à conclure dans un
premier temps que cette patiente présente des « fesses de danseuse » ou « fesses en portebagages ». Ce type de dysmorphisme, comme évoqué en § 4.3, nous fait donc plutôt penser
que l’impact de la flèche inférieure se fait dans un des quadrants supérieurs du bassin.
Parallèlement, les tests diagnostiques décrits au § 4.4.2.1 nous confirment l’existence d’une
courbure lombo-thoracique à convexité gauche qui signe sans conteste un impact de flèche
inférieure à droite.
A priori la flèche inférieure semble donc se diriger en bas, en avant et vers la
gauche avec un lieu d’impact dans le quadrant supérieur droit.

Mais alors comment expliquer la présence de cette
dépression fessière inférieure droite localisée au niveau
de la « culotte de cheval » ? Habituellement, elle correspond
à un point d’impact situé dans un des quadrants inférieurs du
bassin qui, quelle que soit la direction de la flèche, induit plutôt
Figure

54

:

fessière inférieure

dépression

une rétroversion de l’hémibassin homolatéral, et
conséquent un effacement de la fesse.

par
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Comment interpréter ce paradoxe dysmorphique né de la coexistence de cette
dépression fessière située dans le quadrant inférieur droit et des « fesses de
danseuse » proéminentes qui ne peuvent résulter que d’un impact de flèche inférieure
dans le quadrant supérieur ?
Afin de tenter de répondre à ces questions, reprenons plus en détail l’analyse
des dysmorphismes du bloc inférieur faite à partir du bilan morphologique statique et
dynamique.

4.4.2.1. Les dysmorphismes lombo-thoraciques
L’exécution de la deuxième clé* à gauche, de la troisième clé* à droite et de la
manoeuvre de montée du membre inférieur droit provoquent parmi les réponses évoquées*
une augmentation du diamètre frontal de l’hémithorax gauche à la hauteur de l’aileron de
Sigaud ainsi qu’une convexité lombaire du flanc gauche. Alors que l’abduction du membre
supérieur droit et l’inclinaison à gauche de la tête induisent, elles, une dilatation frontale de
l’hémithorax droit au niveau sous-axillaire, signant par la même une courbure dorsale
moyenne à convexité droite. De ces manoeuvres à but diagnostique nous pouvons donc
conclure que la patiente présente une zone de transition thoracique moyenne à courbure
convexe droite ainsi qu’une courbure lombo-thoracique à convexité gauche. Ceci est
confirmé par la présence lors du test en position de flexion du tronc avec appui antérieur sur
les mains, d’une légère gibbosité lombo-thoracique gauche qui s’étend de L5 à Th9, et qui
permet de conclure à un impact paramédian droit de la flèche inférieure.
Ajoutons qu’au niveau du modelé antérieur, l’élément le plus saillant semble être
l’aileron de Sigaud gauche.
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4.4.2.2. Les dysmorphismes pelviens
Dans le plan frontal, la ceinture pelvienne présente :

- un hémibassin gauche plus élevé : ce dysmorphisme peut être interprété
comme étant la conséquence, par exemple, d’une flèche qui pénètre le bloc inférieur à droite
du haut vers le bas provoquant un effet « boîte d’allumettes » supéro-inférieur des faces
latérales (fig.55), d’une courbure dominante de le zone de transition (fig.56), ou encore de la
flexion du genou droit (fig.57) qui provoquerait en fait un abaissement de l’hémibassin
homolatéral par diminution de longueur du membre inférieur,

Figure 55 : abaissement de

Figure

l’hémibassin droit

dominante de la zone de

56

:

courbure

Figure 57 : flexion du genou
droit

transition

- un espace entre la partie antérieure de la crête iliaque et du contour latéral du bassin plus
réduit à droite qu’à gauche. Il s’agit là d’un effet « boîte d’allumettes » latéral des faces
antérieure et postérieure (fig.58): la première nous apparaît comme déplacée vers la droite
par rapport à la seconde. Mais en fait c’est probablement la face postérieure qui a « glissé »
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vers la gauche, car vue de dos,

la fesse gauche est beaucoup plus ronde et saillante

latéralement que la fesse droite (fig.59). Ceci nous amène à penser que la flèche inférieure
se dirige de la droite vers la gauche,

Figure 58 : effet « boîte d’allumettes »
latérale des faces antérieure ou postérieure

Figure 59 : effet « boîte d’allumettes »
latéral des faces antérieure ou postérieure
(dos)

- un angle supérieur droit du bassin légèrement plus anguleux, mais surtout une
« culotte de cheval » gauche bien plus marquée et un bord latéral gauche du bassin plus
oblique vers le bas et l’extérieur, conséquents d’un effet « boîte d’allumettes » latéral des
faces supérieure et inférieure (fig.30): la première semble avoir glissé vers la droite, la
seconde vers la gauche. Sachant que l’impact de la flèche inférieure est à droite, ce
dysmorphisme ne peut qu’être le résultat d’un impact dans le quadrant inférieur droit
(composante frontale de la flèche),

Figure 60 : effet « boîte d’allumettes » latéral

Figure 61 : dépression fessière inférieure

des faces supérieure ou inférieure (face)

(lieu d’impact de flèche)

- une dépression latérale de la fesse droite à la hauteur du grand trochanter
(fig.61), dans le quadrant inférieur uniquement, ce qui ne peut pas être la seule conséquence
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de l’effet « boîte d’allumettes » latéral de la face postérieure vers la gauche vu
précédemment, car dans ce cas la partie externe de la fesse droite serait plus creusée sur
toute sa hauteur, et non pas surtout au niveau de sa partie basse. Ce creux correspond-il
alors au lieu d’impact de la flèche inférieure ? Dans le quadrant inférieur, ce qui a priori est
incompatible avec des « fesses en porte-bagages » ?

Poursuivons notre analyse dans le plan sagittal où nous observons :

- une EIAS plus saillante ainsi qu’une aine plus creusée à gauche qu’à droite
- une fesse gauche ronde dans sa partie basse et latérale et creuse dans sa moitié
supérieure (fig.62 et 63),

Figure 62 : morphologie des

Figure 63 : morphologie de la

Figure 64 : morphologie de la

fesses

fesse gauche

fesse droite

- une fesse droite ronde dans son ensemble (fig. 64), sa partie supérieure étant visible sur
le profil gauche (pas sur la photo).
Ce dernier élément signifie soit que l’hémibassin gauche est
antéversé, soit que le droit est déformé vers la rétroversion.
Sachant que le lieu d’impact de la flèche inférieure se situe à droite,
tout porte à croire que la seconde hypothèse est la bonne.
Figure 65 : hémibassins (profil
droit)

40

4.4.2.3. Les dysmorphismes des membres inférieurs

Les

déformations

importantes

et

les

frappantes

plus
sont

situées au niveau des jambes : le
haut du mollet gauche pousse le
genou en recurvatum, alors que le
genou droit est, lui au contraire, plié,
repoussant ainsi le pilier inférieur au
niveau du talon droit.

Figure 66 : dysmorphismes

Figure 67 : dysmoprhismes des membres

des membres inférieurs (face)

inférieurs (profil droit)

4.4.2.4. La synthèse et l’hypothèse explicative de ce cas particulier
Pour pouvoir expliquer la présence de ces « fesses en porte-bagages », nous
devons émettre l’hypothèse fort probable qu’au cours de sa vie, la patiente a été soumise à
un processus d’altération morphologique proche de celui dit de la «danseuse», avec une
flèche inférieure orientée vers le bas, l’avant et la gauche, et un lieu d’impact au niveau du
quadrant supérieur droit.
La particularité de ce cas est que la fesse droite, de par la dépression qu’elle
présente dans sa partie inféro-externe, ressemble de moins en moins à une fesse
proéminente résultant d’un impact de flèche dans le quadrant supérieur homolatéral. Cet
enfoncement semble en fait correspondre au nouveau lieu d’impact de la flèche inférieure
qui s’orienterait toujours vers l’avant et la gauche, mais qui aurait avec le temps migré dans
le quadrant inférieur sous l’effet de l’augmentation du tonus musculaire, en se dirigeant de
plus en plus vers le haut. Ces nouvelles modalités de la flèche inférieure instaureraient par
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ce fait, relativement au côté gauche, une rétroversion de l’hémibassin droit, qui en
augmentant avec le temps, auraient de fortes chances de transformer peu à peu la fesse
droite en « fesse de curé » (voir § 3.2.5, fig.44). L’enfoncement sacro-iliaque droit observé
lors du test en position quadrupédique ainsi que la fesse droite « en porte-bagage »
subsistants ne seraient par conséquent que les vestiges des déformations princeps de la
flèche inférieure originellement orientée vers le bas, l’avant et la gauche avec un lieu
d’impact dans le quadrant supérieur droit. Par ailleurs, la flexion du genou droit repoussant le
pilier inférieur au niveau du talon ne serait que l’expression de la tentative réussie de dilution
de la dépression lordotique du bloc inférieur, qui chercherait ainsi à donner du mou aux
chaînes musculaires dont le tonus ne cesse d’augmenter avec le temps. Précisons que cette
flexion du genou droit, ainsi que l’effet de « boîte d’allumettes » vers la gauche de la partie
postérieure du bassin peuvent également expliquer en partie la diminution de profondeur et
de longueur du pli fessier inférieur droit.
Afin de mieux visualiser le processus d’altération morphologique de la patiente,
nous pouvons tenter d’illustrer virtuellement ses dépressions lordotiques paramédianes par
la modélisation des cônes de la manière suivante :

Figure 68 : profil gauche

piliers

Figure 69 : profil droit
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flèche inférieure (modélisation conique)

Figure 70 : dos

Figure 71 : face

4.5. Les grandes lignes du traitement entrepris
cas particulier

sur ce

L’objectif du traitement : faire disparaître les symptômes dont se plaint la
patiente grâce à un retour vers une fonction normalisée par réduction partielle voire totale
des dysmorphismes qui altèrent cette dernière.
La logique du traitement : la patiente ne souffrant pas de douleurs aiguës, nous
équilibrons la séance par un travail dans les deux blocs. Ses plaintes principales se situent
néanmoins au niveau du bassin et des membres inférieurs, ce qui nous pousse par
conséquent à terminer le traitement par une contraction inductrice à effet excentrant à
distance (CIEED)* placée dans le bloc supérieur de manière à viser, par la normalisation du
tonus des chaînes musculaires, une correction partielle voire totale de dysmorphismes situés
dans la région la plus douloureuse.
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Le choix des postures : il se porte généralement sur les clés et manoeuvres qui
provoquent les réponses évoquées* à distance les plus importantes ou particulières au sujet.
Dans le cas de notre patiente, de nombreuses manoeuvres sont thérapeutiquement parlant
utilisables, car beaucoup induisent des réponses évoquées intéressantes. Toutefois
quelques postures sortent du lot. Ainsi lorsque nous ciblons le bloc supérieur, le travail des
mouvements alternés des chevilles, membres inférieurs à l’aplomb de l’apex de la
dépression lordotique inférieure, est particulièrement attrayant par les importantes réponses
évoquées qu’il provoque dans la région cervico-thoracique ainsi qu’au niveau des membres
supérieurs. Lorsqu’au contraire la cible thérapeutique (c’est-à-dire le ou éventuellement les
dysmorphisme(s) que nous cherchons à réduire) se situe dans le bloc inférieur, deux types
de postures sont apparus comme spécialement intéressants : tout d’abord le travail de la
première clé en position assise qui nous permet d’agir sur l’excès de tonus musculaire de la
dépression lordotique inférieure, et par définition plus particulièrement sur le sacrum, ce qui
est intéressant au vu du dysmorphisme important que présente la patiente au niveau de la
ceinture pelvienne. Enfin, le travail debout dans le sens cranio-caudal est dans notre cas
souvent utilisé pour les réponses évoquées substantielles qu’il provoque au niveau des
membres inférieurs, autre région de déformation majeure et de souffrance de la patiente.
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5. Conclusion
Le cas particulier décrit dans ce mémoire a été un excellent moyen de démontrer
la complexité des mécanismes d’altération morphologique auxquels est soumis l’être
humain. Au niveau de la ceinture pelvienne, l’analyse et la compréhension de ces derniers
sont rendues plus aisées par la détermination des quadrants du bassin, et plus précises par
la prise en considération des différentes déformations en « boîte d’allumettes » que la
ceinture pelvienne peut montrer, notions nouvellement introduites en Reconstruction
Posturale. La modélisation des flèches (ou cônes) est, quant à elle, un moyen pour le
thérapeute de se représenter virtuellement les dépressions lordotiques nées du déséquilibre
tonique des systèmes musculaires concaténés. Elle facilite dans une certaine mesure la
compréhension

et

la

visualisation

spatiale

des

différents

processus

d’altération

morphologique qui affectent l’individu.
Rappelons que la Reconstruction Posturale est une thérapie morphologique et
intégrale de l’individu. Comme les thérapies analytiques, qui lui sont par définition
opposées, elle se doit de répondre aux lois de la biomécanique. Mais à l’inverse des
techniques

précitées, elle appuie son approche sur des concepts qui sont de nature

morphologique et intégrale. Aussi la ceinture pelvienne n’est-elle pas considérée comme un
ensemble d’articulations bien distinctes, mais plutôt comme une entité morphologique
virtuellement représentée par la « boîte d’allumettes ». Cette modélisation permet, en plus
d’une meilleure visualisation, d’établir des corrélations entre certains dysmorphismes
pelviens, les exemples illustrés dans ce mémoire constituant probablement une liste non
exhaustive des modalités que peut revêtir la ceinture pelvienne. Il serait en effet abusif de
prétendre par cet exposé résumer l’éventail des dysmorphismes pelviens observables sur
l’individu.
Ajoutons enfin que l’élaboration de ce mémoire a été motivée par l’intérêt que
représentent les cas particuliers, ces cas difficiles à analyser et à comprendre de par les
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apparentes contradictions dysmorphiques qui les caractérisent. Ce sont souvent eux, en
effet, qui rappellent à l’esprit du reconstructeur postural cette complexité des processus
d’altération morphologique auxquels est soumis chaque individu. Ils bannissent le confort
tentateur de la règle générale en obligeant le thérapeute à s’interroger, à pousser le
raisonnement plus loin, permettant par là-même à la Reconstruction Posturale d’ouvrir de
nouveaux horizons dans ses champs d’investigation. Le constat de leur existence confirme
le fait que la Reconstruction Posturale est et reste une thérapie personnalisée, spécifique à
chaque patient et que tout travail routinier et stéréotypé y est inconcevable.

I
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ANNEXES

1. Les chaînes musculaires
L’originalité novatrice de Françoise Mézières a été de mettre en évidence et de
baser sa méthode de travail sur l’existence de chaînes musculaires qu’elle définit comme
étant chacune un ensemble de muscles polyarticulaires et de même direction qui se
succèdent en s’enjambant (sans solution de continuité) comme les tuiles sur le toit.
Ces chaînes musculaires sont au nombre de quatre:

1.1. La grande chaîne corporéale postérieure
Elle s’étend de la base du crâne à la plante des pieds, puis remonte par l’avant,
de la pointe des orteils à la tubérosité antérieure du tibia. Elle réalise surtout la postéroflexion du corps et participe également à sa latéro-flexion et rotation. Elle présente la
particularité d’appartenir à la fois au bloc supérieur* et au bloc inférieur*. Elle affecte donc
par son raccourcissement l’ensemble du corps humain.

1.2. La chaîne antérieure des lombes
Elle est composée des muscles psoas-iliaques et du diaphragme, et s’étend de
la région thoraco-lombaire et pelvienne à la racine des membres inférieurs. Elle fait partie du
bloc inférieur et est à l’origine de la dépression lordotique lombo-thoracique. Elle est
également responsable de la projection en avant du bassin et des blocages respiratoires en
inspiration rencontrés dans nos séances de RP.
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1.3. La chaîne brachiale
Elle est essentiellement constituée des muscles fléchisseurs et rotateurs internes
du bras et de l’avant-bras, et s’étend de la face antérieure de l’épaule à la face palmaire de
la main. Elle fait partie du bloc supérieur.

1.4. La chaîne antérieure du cou
Elle est composée de trois muscles s’insérant sur la face antérieure des
vertèbres cervicales ainsi que des quatre premières vertèbres dorsales. Elle conditionne
l’antéposition de la tête et tend, en synergie avec la grande chaîne corporéale postérieure, à
augmenter la dépression lordotique cervico-thoracique. Elle fait également partie du bloc
supérieur et a été mise en évidence par Michaël Nisand en 1983.

L’existence de ces chaînes musculaires (sachant l’interdépendance de tous les
éléments qui constituent une chaîne) nous amène à ne plus pouvoir considérer le corps
humain telle une poupée dont les différents éléments emboîtés les uns aux autres pourraient
être manipulés isolément sans conséquences sur le reste de ses composants, mais au
contraire comme une structure intégrale soumise aux contraintes de ces mêmes chaînes
musculaires qui par leur excès de tonus* influenceront le corps humain dans son ensemble.
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2. Les blocs
Ce sont des zones corporelles à l’intérieur desquelles tous les éléments de
l’appareil locomoteur sont interdépendants. Il existe deux blocs :
- le bloc supérieur constitué par la tête, la colonne cervicale, toracique et le
thorax jusqu'à Th7, la ceinture scapulaire et les membres supérieurs. Toutes les structures
ostéo-articulaires, musculaires et nerveuses de ce bloc dépendent des plexus cervical et
brachial.
- Le bloc inférieur composé de la colonne thoracique et du thorax à partir de
Th7, de la colonne lombaire, de la ceinture pelvienne et des membres inférieurs. Il dépend
des plexus lombaire et sacré.

Th7 correspond à la zone de transition par le fait qu’elle constitue la jonction
entre ces deux blocs (raison anatomique d’innervation), mais également parce qu’elle
correspond à la frontière où se rencontrent les dépressions lordotiques supérieure et
inférieure du corps humain (raison anatomique de chaînes musculaires). Cinq muscles pairs,
appelés muscles d’agrafage, solidarisent les deux blocs. Il s’agit du grand dorsal, du trapèze
inférieur, de l’iliocostal des lombes et du thorax, du longissimus du thorax et du transversaire
épineux.
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3. Le tonus musculaire et l’hypertonie physiologique
Lorsqu’on parle de tonus musculaire résiduel, on évoque l’état de tension
originel d’un muscle au repos, par opposition à l’excès de tonus musculaire ou hypertonie
physiologique qui est défini comme l’état de tension anormalement élevé d’un muscle au
repos. Les contraintes et traumatismes de formes diverses (mécaniques, psychiques,
thermiques, toxiques et hormonaux) que subit notre organisme tout au long de la vie vont
être des facteurs aggravants et accélérants de ce processus.
A l’heure actuelle, le monde scientifique ne sait pas précisément comment
analyser ce tonus. Aujourd’hui encore l’évaluation du tonus d’un muscle se fait selon des
paramètres subjectifs que sont :

- la tonicité, évaluée par la palpation du muscle
- l’élasticité et
- la passivité (exemple : le test du ballant du mollet)

Il n’y a actuellement donc que l’œil aiguisé et la main expérimentée du praticien qui sont
capables, de manière subjective, d’évaluer le tonus musculaire.
Parallèlement à cela, il faut préciser que dans le système concaténé qui régit
notre corps, tout se passe comme si, de par l’imbrication des insertions des muscles qui
composent ces chaînes, il y avait une sommation spatiale des tonus résiduels de l’ensemble
de ces muscles. Aussi, comme Françoise Mézières l’évoque au sujet de la grande chaîne
corporéale postérieure à travers les deux premières lois qu’elle a émises, les nombreux
muscles qui constituent une chaîne se comportent-ils comme un seul et même muscle qui
est trop court et trop tonique.
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Ainsi, il semblerait sensé de penser que cet excès de tonus ou hypertonie
physiologique, qui se manifeste sous la forme de dépressions lordotiques, pourrait être à
l’origine des dysmorphismes subis par le corps humain tout au long de sa vie. C’est donc par
sa normalisation, à l’aide du principe actif d’ordre neuro-musculaire que constitue la
sollicitation active inductrice à effet excentrant à distance (SAIEED*), que le reconstructeur
postural va s’efforcer d’amener le patient à recouvrer une morphologie normale et par
conséquent une fonction corporelle jusqu’ici altérée.

4. La sollicitation active inductrice à effet excentrant à distance
(SAIEED)
Dans le but de réduire les dysmorphismes évoqués précédemment et par
conséquent de recouvrer la fonction qui en est altérée, le reconstructeur postural va tenter
par son travail de faire diminuer l’excès de tonus musculaire qui semble être responsable de
ce processus déformant, tendant ainsi à la restauration de la morphologie normale. Il a pu
être constaté empiriquement que cette normalisation du tonus passe paradoxalement dans
un premier temps, par une augmentation de ce dernier, comme si nous étions obligés de
solliciter de façon importante les chaînes musculaires dans le but de les épuiser, pour
parvenir ensuite seulement à faire céder l’hypertonie physiologique à l’origine de leur
raccourcissement.
C’est à cette fin que le reconstructeur postural utilise le principe actif d’ordre
neuro-musculaire que constitue la SAIEED. Il s’agit de «contractions volontaires
localisées, de grande amplitude, induisant à distance (c’est-à-dire dans un secteur
géographiquement éloigné), un excès de tonus musculaire (par facilitation), se
traduisant par l’apparition ou l’augmentation d’un dysmorphisme donné, ensuite la
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correction de celui-ci, l’épuisement de l’excès de tonus provoquant l’effet excentrant
recherché.»(11) Cette sollicitation active inductrice, située dans un des deux blocs, a pour
objectif de provoquer à distance (le plus souvent dans l’autre bloc) une activité
automatique involontaire et inconsciente appelée réponses évoquées qui semblent
attester d’une augmentation du tonus musculaire résiduel. Le travail du reconstructeur
postural, armé de quelques «outils» adjuvants, consiste alors à faire diminuer cet excès de
tonus musculaire, provoquant par là-même la correction partielle voire totale du
dysmorphisme, et ceci par éloignement (excentration) des insertions des muscles qui se
« détendent »: c’est l’effet «excentrant» de la manoeuvre.

5. Les clés et les manoeuvres
Une manoeuvre est un mouvement de grande amplitude relative qui, du fait
de l’hypertonie des chaînes musculaires, induit un comportement anormal et
transitoire lié à cet excès de tonus, appelé réponse évoquée à distance.
Une clé est une manoeuvre spécifique qui va induire une réponse évoquée
inéluctable et éventuellement des réponses évoquées aléatoires.
Françoise Mézières a décrit cinq clés (valables quelle que soit la position du
patient) :
- 1ère clé : le recul de l’occiput provoque le recul du sacrum.
- 2ème clé : l’abduction du membre supérieur provoque l’augmentation du
diamètre frontal de l’hémithorax homolatéral.
- 3ème clé : l’inclinaison latérale de la tête provoque l’augmentation du
diamètre frontal de l’hémithorax controlatéral.
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- 4ème clé : la rotation de la tête provoque le soulèvement de l’hémithorax
controlatéral.
- 5ème clé : l’antépulsion du membre supérieur provoque le soulèvement de
l’hémithorax homolatéral.

Pour Françoise Mézières, les manoeuvres se divisent en 2 catégories :

- les manoeuvres de 1ère catégorie dites efficaces qui d’emblée corrigent un
dysmorphisme dans un seul plan donné,
- les manoeuvres de 2ème catégorie dites très efficaces qui aggravent
d’emblée un dysmorphisme dans un seul plan donné. Elles ne doivent être
appliquées que dans la mesure où l’on parvient, dans un deuxième temps, à
réduire le dysmorphisme.

La RP fait des manoeuvres de deuxième catégorie son principe actif, car ce sont
elles qui mettent en feu la SAIEED, les manoeuvres de première catégorie n’étant
qu’adjuvantes.
Les manoeuvres les plus intéressantes du point de vue thérapeutique, qu’il
s’agisse de clés ou non, sont celles qui induisent les réponses évoquées les plus éloignées
possibles de la contraction inductrice. Ces dernières sont d’autant plus valorisées qu’elles
sont aléatoires (présomptives ou inopinées) par le fait qu’elles sont particulières et
personnelles au patient traité.

